Lundi 25 Février à 18h15
« Costumes et révolution industrielle.
Traditions ou modernité »
Conférence débat avec Anne WOLFF, spécialiste des costumes d’Alsace
Anne Wolff est aussi gérante de la Maison Bossert à Strasbourg qui date de 1825.
Après ses études à l’université de Strasbourg, cette historienne a travaillé trois ans au musée Unterlinden de Colmar où elle a
été chargée des collections textiles et du commissariat de l’exposition « Quelques paillettes, un peu de soie. Coiffes d’Alsace
du XVIIIe et du début du XIXe siècle »
Cette conférence s’inscrit dans le cycle : « Usages, coutumes et droit »

Lieu : La Maison des associations 1a, place des Orphelins à Strasbourg
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Prochaine manifestation organisée par Espaces Dialogues :

* * * * * * *

Samedi 9 Mars 9h-13h : COLLOQUE "Comprendre la logique de la haine : quels en sont les mécanismes ?"
Alors que notre pays vit en paix depuis plus de 70 ans, une accumulation d’actes de violence, voire extrême, a réveillé l’inquiétude et questionné sur la
haine que ces actes peuvent inspirer et exprimer. Qu’est-ce qui, dans nos sociétés peut amener à des comportements de haine ? Quels en sont les
moteurs et comment réagir face à ces actes ?
avec les philosophes Jacob Rogozinski et Gérard Rabinovitch, Daniel Lemler psychanalyste et psychiatre, Stefano Valenti de la Direction
générale de la Démocratie au Conseil de l’Europe, Pierre Scheidecker animateur coordinateur d’actions pédagogiques à la Fédération MJC.
Lieu : Librairie Internationale Kleber à Strasbourg
- entrée libre Programme complet sur le site de Espaces Dialogues, sur sa page Facebook et dans Conversations de mars de la librairie.

ESPACES DIALOGUES La Maison des Associations 1a, place des Orphelins 67000 STRASBOURG
Site : http://www.espacesdialogues.org Courriel : espaces.dialogues@free.fr
Inscrite au Registre des Associations du Tribunal d'instance de Strasbourg, Vol LXXIV Dossier 107/1996
SIRET : 413 732 652 00016
Code APE : 913E

